


Les aliments industriels subissent de fortes transformations tout au long de leur 
chaîne de fabrication, ce qui entraîne une perte de goût, de texture, de coloration… 

Pour pallier ces inconvénients, l’industrie chimique utilise des sucres de synthèse, 
graisses pas chères (souvent hydrogénées), arômes, exhausteurs de goût, colorants… 
Le recours aux additifs en remplacement ou en complément des matières premières 

de bonne qualité nutritive s’impose au nom de la rentabilité financière.

Que de ressources 
Pour produire pas cher à grande échelle, on 
construit des usines, on transporte, on abat 
des forêts au profit de monocultures (et au 
drame de la biodiversité). De grandes 
quantités d’eau, d’énergie, de surfaces 
agricoles sont donc mobilisées pour nous 
proposer des repas et boissons « prêts à 
consommer ».

En Indonésie, un terrain de football de forêt 
tropicale disparaît toutes les dix secondes, 
en partie pour installer des cultures de 
palmes, base de l’huile de palme si peu 
chère qu’elle est présente dans 50 % des 
produits industriels présents dans nos 
supermarchés.

Malbouffe et obésité 
Aujourd’hui, 795 millions de personnes souffrent de la faim, tandis que plus de 1 milliard souffrent 
de suralimentation. En Belgique, 20 % des adolescents de moins de 16 ans sont en surcharge 
pondérale, et 7 % des enfants sont en obésité. Deux causes sont avancées : le manque d’exercice 
physique et l’alimentation… trop sucrée, trop salée, trop grasse. Le surpoids est un important 
facteur de risque de maladies chroniques (cardiovasculaires, diabète, certains cancers…).

5000 orangs-outans
meurent chaque année
à cause de la disparition

des forêts tropicales.

Une pizza
industrielle peut
contenir jusqu’à
l’équivalent de
20 morceaux

de sucre !

80 % du sel que
nous consommons

est incorporé dans les
produits agroalimentaires.

Or nous consommons
5 X TROP DE SEL !

6 à 9 litres
d’eau sont

nécessaires pour
produire 1 litre

de soda.

LA « MALBOUFFE » INDUSTRIELLE


